
Continuons de grandir ensemble
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"
Chefs d'entreprise, nous rejoindre, c'est
participer à l'essor de l'activité
économique du bassin viennois, c'est se
faire connaître ou reconnaître auprès
d'une communauté de partenaires
motivés par des valeurs communes que
le rugby vous apportera. 

C'est la possibilité de rencontrer des
spectateurs pour développer votre
clientèle. C'est aussi le fait de faire
découvrir à vos clients, prospects ou
collaborateurs, un club où le réceptif tient
une part importante. C'est enfin la fierté
de participer à un projet porteur pour
notre jeunesse et créateur de lien social. 

Nos performances sportives attirent
entre 1500 et 2000 spectateurs à chaque
match. Nous servons plus de 400
prestations d'hospitalité lors des jours de
match (samedi soir ou dimanche après-
midi) à nos partenaires et supporters. 

Nos petits-déjeuners d'affaires à thème,
regroupent un nombre croissant de chefs
d'entreprises favorisant échanges et
projets.

"
Après cette saison d'exception qui nous a
permis de nous hisser parmi les 38
meilleurs équipes de France (hors ligues
professionnelles, Top 14 et Pro D2), nous
avons plus que jamais besoin de votre
soutien pour vous donner l'enthousiasme
de fédérer et apporter un maximum de
plaisir à toute une région. 

Continuons de grandir ensemble !

Claude LAYNAUD
Président du CS VIenne Rugby

CONTINUONS DE GRANDIR 
ENSEMBLE
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Création du CS Vienne Rugby à
l'initiative d'un groupe d'élèves du
collège de Vienne (futur collège
Ponsard) 

Le CS Vienne Rugby décroche le
Bouclier de Brennus après une
victoire 13-7 à Toulouse face à
Clermont-Ferrand

Les Kilzys, un collectif d'anciens
joueurs Viennois reprend le club
qui évolue alors en Fédérale 2 

Le CS Vienne Rugby est champion
de France de Fédérale 2 après un
parcours sans faute en phases finales
et une victoire face à Saint-Sulpice-
sur-Lèze 29-22 à Béziers au stade de
la Méditerranée. Le club accède ainsi
à la Fédérale 1

Après plusieurs années d'ascenseurs
entre la Fédérale 1 et la Fédérale 2, le
club est de nouveau promu en
Fédérale 1 et se maintient à ce niveau
durablement. 

Les saisons 2019-2020 et 2020-2021
sont écourtées pour raisons sanitaires
alors que le CS Vienne Rugby était en
position de qualification pour les
phases finales du championnat de
France de Fédérale 1. 

Le CS Vienne est promu en
Nationale 2 après avoir terminé
3ème de sa poule et atteint les quarts
de finale du championnat de France
de Fédérale 1. 

Depuis son accession en 2017, le CS Vienne Rugby n'a cessé de s'affirmer comme une équipe majeure de Fédérale
1, se retrouvant en position de qualifiable à 4 reprises et en atteignant les quarts lors de la saison 2021-2022 pour

accéder à la Nationale 2.

L'HISTOIRE DU CLUB DEBUTE IL Y A PLUS DE 120 ANS ET EST
MARQUEE PAR UN PASSE GLORIEUX, SYMBOLISE PAR LE BOUCLIER

DE BRENNUS GAGNE EN 1937. DEPUIS 2006 ET L'ARRIVEE DE LA
NOUVELLE EQUIPE DIRIGEANTE,  LE CS VIENNE  N'A CESSE DE

POURSUIVRE SON ASCENSION VERS L'ELITE DU RUGBY AMATEUR 



centre d'entraînement

Entrainements spécifiques 
pour les N18 et Espoirs

- Labellisée 2 étoiles - 
Plus de 150 licenciés sur

l'École de rugby
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Les Ciels et Blancs

DES LIENS FORTS POUR UN CLUB FORT

- ÉQUIPE PREMIÈRE -
40 Joueurs sous contrat

- ÉQUIPE espoirs -
45 Joueurs

- juniors n18 -
52 Joueurs

- cadets n16 -
28 Joueurs
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- sport adapté -
12 Licenciés

- ÉQUIPE MIXTE -
Rugby à V à toucher
(Nouvelle pratique)
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École de rugby en cours de labellisation
3 étoiles
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LE CHAMPIONNAT DE

Créée par la FFR (Fédération Française de Rugby), la Nationale 2 sera constituée de deux
poules de 12 équipes avec les relégués de la Nationale (division supérieure) ainsi que les
22 équipes qui se sont qualifiées lors de cette dernière saison de Fédérale 1. 

La saison régulière est constituée de 11 matchs à domicile (dont 4 matchs de Gala) et 11
matchs à l’extérieur. A l’issue de la saison régulière, les 2 premiers sont automatiquement
qualifiés pour les quarts de finale du championnat de France. Les équipes classées de la
3ème à la 6ème places disputeront un match de barrages pour déterminer les 2 autres
équipes de la poule qualifiées en quart de finale. Les finalistes du championnat de France
sont promus en Nationale 1.

Ce nouveau format permet aux clubs, qui le composent, de se rapprocher un peu plus du
« professionnalisme ».  

Nouvelles équipes, nouveau format, la Nationale 2 fera donc sa rentrée en septembre
2022 et nos Ciels et Blancs auront à cœur de démarrer cette nouvelle compétition de la
meilleure des façons.

nationale 2

MATCHS CLASSIQUES
Bédarrides-Chateauneuf du Pape
Graulhet
La Seyne-sur-Mer
Beaune
Marcq-en-Baroeul 
Stade Métropolitain
Rumilly

MATCHS DE GALA
Aubenas
Dijon
Mâcon
Nîmes

LA GRANDE RÉFORME DES COMPÉTITIONS AURA
LIEU DÈS LA REPRISE DES CHAMPIONNATS, EN
SEPTEMBRE 2022.
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Pourquoi devenir partenaire ?
ÊTRE PARTENAIRE, C’EST L’ASSURANCE DE VIVRE PLEINEMENT L’EXPÉRIENCE "CIEL ET BLANC", BIEN

AU-DELÀ DU SEUL CADRE DES JOURS DE MATCH. ENTREZ DANS UN RÉSEAU D’ENTREPRISES
CONVIVIAL POUR PARTAGER DES MOMENTS UNIQUES POUR VOTRE SOCIÉTÉ ET VOUS-MÊME. 

 

S'ENGAGER ET SE RECONNAÏTRE
DANS NOS VALEURSAMELIORER SA VISIBILITEELARGIR SON RESEAU

Être partenaire, c’est rencontrer et côtoyer des
acteurs économiques locaux majeurs en
partageant les mêmes expériences. L’occasion
idéale de tisser avec ces chefs d’entreprise des
liens de confiance durables qui vous
permettront peut-être de développer des projets
communs par la suite. 

Être partenaire, c’est profiter d’un véritable
tremplin pour le développement de votre
entreprise. Vous augmentez votre visibilité et
améliorez votre image de marque auprès de vos
clients et prospects, en bénéficiant des multiples
outils de communication modernes (voir nos
offres numériques) que nous mettons à votre
disposition. 

Être partenaire, ce n’est pas seulement soutenir
notre club, c’est surtout s’engager auprès de lui
en partageant et véhiculant ses valeurs. Le
rayonnement du CS Vienne Rugby participe à
promouvoir le territoire et à amplifier son attrait
touristique par-delà ses frontières. 

165
PARTENAIRES LOCAUX

+50% DE NOS 
PARTENAIRES NOUS SUIVENT

DEPUIS PLUS DE 10 ANS

 98 %
DE PARTENAIRES

PRIVES
OBJECTIF ➩ 250 PARTENAIRES



7 
- s

ai
so

n 
20

22
-2

02
3
nos packs partenaire 

ADHÉRER À L’UN DE NOS PACKS PARTENAIRE, C’EST INTÉGRER LE
PLUS GRAND RÉSEAU D’ENTREPRISES DE VIENNE-CONDRIEU

AGGLOMÉRATION. L’OCCASION IDÉALE DE RENCONTRER DES
CHEFS D’ENTREPRISES LOCAUX À TRAVERS NOS 25 ÉVÉNEMENTS

PARTENAIRES PAR SAISON.

2 000 € HT 3 500 € HT

CIEL & BLANC ENTREPRENDRE
14 places de match VIP sur la saison +
réception d'avant et après match (hors
match de Gala)

10 entrées sèches sur la saison

RUGBY BUSINESS TOUR (Petits-déjeuners)
à 50%

4 soirées réseau

5% sur la panneautique et 10% sur la
boutique

Fiche d'identité sur le site Internet

Annonce du partenariat sur Linkedin

Présence sur le mur des partenaires

22 places de match VIP sur la saison +
réception d'avant et après match 

20 entrées sèches sur la saison

RUGBY BUSINESS TOUR (Petits-déjeuners)

4 soirées réseau

10% sur la panneautique et 10% sur la
boutique

Fiche d'identité sur le site Internet

Annonce du partenariat sur Linkedin

Présence sur le mur des partenaires

Accès au match de "Gala" dans la limite
de 2 personnes par match
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PREMIUM
DÉROULÉ DE LA PRESTATION

6 000 € HT

AVANT MATCH
Donnez RDV à vos invités dès midi*
Un apéritif vous sera offert au sein de l’espace
partenaire  
Un cocktail déjeunatoire vous sera servi sur une table
mange debout réservée pour votre entreprise (table
partagée possible) 

MATCH
Rejoignez les  tribunes pour assister à la rencontre de
notre équipe première 

MI-TEMPS
Profitez de l’espace partenaires pour partager un verre
avec vos convives 

APRÈS-MATCH
Poursuite et fin du cocktail 
Discours du président, des joueurs et/ou entraîneurs
de l’équipe Première 

44 places de match VIP sur la saison +
réception d'avant et après match

Accès au match de "Gala"

40 entrées sèches sur la saison

RUGBY BUSINESS TOUR (Petits-déjeuners)

Accès aux événements "Premium" (2 dans
la saison)

4 soirées réseau

15% sur la panneautique et 10% sur la
boutique

Fiche d'identité sur le site Internet

Annonce du partenariat sur Linkedin

Présence sur le mur des partenaires

Place de parking réservée les jours de
matchs (dans le limite des places
disponibles)
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NOUS CONSULTER

PRESTIGE

12 000 € HT

MAJEURS
66 places de match VIP sur la saison +
réception d'avant et après match 

Panneau main courante

Accès au match de "Gala"

60 entrées sèches sur la saison

RUGBY BUSINESS TOUR (Petits-déjeuner)

Accès aux événements "Premium" (2 dans
la saison)

4 soirées réseau

20% sur la panneautique et 10% sur la
boutique

Fiche d'identité sur le site Internet

Annonce du partenariat sur Linkedin

Présence sur le mur des partenaires

Place de parking réservée les jours de
matchs 

66 places de match VIP sur la saison +
réception d'avant et après match

Panneau main courante

Accès au match de "Gala"

60 entrées sèches sur la saison

RUGBY BUSINESS TOUR (Petits-déjeuner)

Accès aux événements "Premium" (2 dans
la saison)

4 soirées réseau

20% sur la panneautique et 10% sur la
boutique

Fiche d'identité sur le site Internet

Annonce du partenariat sur Linkedin

Présence sur le mur des partenaires

Place de parking réservée les jours de
matchs

Remise d'un maillot officiel de la saison

Visibilité sur toutes les communications
du club

Présence de votre logo sur le maillot de
l'équipe première 
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parrain du match

Match classique Match "Gala"

1 200 € HT 1 500 € HT
(se référer à la page 5)

pack de base En option
10 VIP au réceptif partenaires

10 places de match sèches

Présentation de la société dans l'espace
partenaires

Annonce sonore en avant-match et mi-temps

Association de l'image de la société aux
communications du club en lien avec le match
(print et réseaux sociaux)

Coup d'envoi fictif

Diffusion d'une vidéo sur TV de l'espace partenaires
(et écran géant si disponible) - fichier à fournir

Remise d'un ballon du CSV logoté

Remise d'un goodies aux invités

Repas supplémentaire

Remise maillot encadré

Autres options disponibles

LE TEMPS D’UN MATCH DEVENEZ LE PARTENAIRE DU CS
VIENNE RUGBY ET BENEFICIEZ DE NOS PRESTATIONS DE
VISIBILITES ET DE NOS SOLUTIONS RECEPTIVES. LE
MEILLEUR MOYEN D’ACCROITRE VOTRE VISIBILITE AUPRES
D’UNE AUDIENCE LOCALE. 
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DÉROULÉ DE LA PRESTATION

quand les entreprises se donnent
rendez-vous

CHAQUE MOIS, NOS PARTENAIRES SE RASSEMBLENT UN
VENDREDI MATIN A LA MAISON DU RUGBY AUTOUR D’UN
PETIT-DEJEUNER ALLIANT CONVIVIALITE ET PARTAGE.
L’OCCASION POUR NOS PARTENAIRES D’ECHANGER DANS UN
CADRE EXTRA-PROFESSIONNEL ET AINSI ACCROITRE LEUR
RESEAU. 

10 Petits-déjeuner 
par an (1/mois)

5 places de match
sur la saison

2 soirées réseau

-10% sur la boutique

Fiche d'identité sur le 
site Internet

800 € HT

rugby business tour



le résultat de match
Chaque résultat de match de l'équipe première et des Espoirs
présenté par votre société.

250 000 vues 5 000 € HT
(sur l'année)

5 677 vues
(en moyenne, sur
une publication)
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réseaux sociaux

UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE

11 000
ABONNÉS

854
ABONNÉS

2750
ABONNÉS

composition d'équipe
Naming de la composition d'équipe avant chaque match.

300 000 vues 6 000 € HT
(sur l'année)

6 880 vues
(en moyenne, sur
une publication)

EFFECTIF
L'effectif des Ciels et Blancs présenté en début de saison par votre entreprise.

20 000 vues 1 000 € HT
(sur l'année)

9 535 vues
(en moyenne, sur
une publication)

le défenseur du mois

60 000 vues 1 500 € HT
(sur l'année)

5 863 vues
(en moyenne, sur
une publication)

Associez l’image de votre société à l’image dynamique et digitale du CS Vienne Rugby, c’est
affirmer votre différence et communiquer auprès d’une très large cible. Vous associez
ainsi votre entreprise aux nombreux contenus publiés sur la vie du club et de notre
équipe. Notre service communication est à votre écoute pour vous aider à digitaliser votre
image et vous proposer des formats, supports et contenus toujours plus novateurs. 

Présentez le joueur ayant les meilleurs statistiques en défense, chaque mois. 

d'autres possibilités
Nous consulter, pour découvrir d'autres options.+
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panneautique

haut de tribune

MAIN COURANTe

mur Nord

maison du
rugby

entrée
principale

TRIBUNE gerin

2 500 € HT

haut de tribune

(1.15m x 4.85m)

MAIN COURANTe

MAIN COURANTe

EXPOSEZ-VOUS DANS LE STADE EN JOUR DE MATCH ET
ASSOCIEZ AINSI VOTRE IMAGE A CELLE DU CLUB ET DE
L’EQUIPE PREMIERE. 

PROTECTION 
POTEAU

1 500 € HT
(1.20m x 3m)

1 200 € HT

MAIN COURANTE

(1.15m x 4.85m)

mur nord

1 500 € HT
(1.20m x 3m)

(par poteau)
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90€
155€
260€

225€
345€
600€

345€
600€
1030€

Quart de page

Demi-page

Page entière

1 3 5Nombre de 
publication 

Magazine Digital

Tarifs HT encarts publicitaires

Tous les deux mois, le Mag’ Ciel et Blanc fait son apparition ! 
Les dernières actualités du club, le point sur l'équipe première
et nos différentes équipes Viennoises, nos partenaires...Plus
de 1000 exemplaires sont édités sur chaque magazine et bien
sûr, disponible sur notre site Internet en version
téléchargeable à la rubrique "Mag' Ciels et Blancs".

Intégrez votre publicité selon le nombre de publication et la
taille de l'encart que vous voulez !

mag' ciel et blanc



En étant mécène au CS Vienne Rugby, vous contribuez à l’intérêt général du club et du
territoire, vous exprimez et incarnez vos valeurs auprès de toutes les parties prenantes du
club (bénévoles, salariés, joueurs, entraîneurs, partenaires…).
Vous construisez des relations avec les acteurs du territoire, autour des valeurs et actions
communes.
Vous valorisez l’image et la réputation de votre entreprise, enjeu majeur et d’autant
plus prégnant à l’ère des réseaux sociaux.
Enfin, vous développez de nouvelles relations avec des partenaires, qu’ils soient privés ou
publiques, le CS Vienne Rugby vous permet de nouer des liens innovants avec des
acteurs parfois méconnus.
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DÉDUCTIONS D’IMPÔTS DE 60% COÛT POUR L’ENTREPRISE DE 15%CONTREPARTIE MAXIMUM DE 25%
L’entreprise peut bénéficier d’une 

réduction d’impôts égale à 60% du don.
L’entreprise peut recevoir de la part du club, 

des services ou des biens équivalent au 
maximum de 25% du montant du don.

Le coût réel pour l’entreprise après 
déductions d’impôts et contrepartie(s) 

est de 15% du montant du don.

le mécénat



CS Vienne Rugby
10 Boulevard Pacatianus, 38200 Vienne

csvienne-rugby.com

@Csviennerugby

Responsable Partenariat 
et Communication

Chargé de Partenariat

Dylan GRAU matthias giovale

07 56 24 48 55
dylan.grau@csvienne-rugby.com

contacts

06 77 11 66 92 
matthiasgiovale@csvienne-rugby.com


